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SYNTHÈSE DES EVALUATIONS
Le présent rapport résume les commentaires fournis par les participants lors du Briefing, et est
complétée par des informations provenant d'autres sources (médias sociaux et les plateformes
en ligne)
I.

Contexte

Page Web : https://bit.ly/2DT80xY (comprend les présentations, des points forts, des vidéos
et des ressources)
Ce Briefing de Bruxelles a été organisé par le CTA, la Commission européenne (DG DEVCO),

le Secrétariat ACP et CONCORD.
La Briefing a réuni environ 120 participants (dont 48 ont répondu à cette évaluation). Il a été
suivi par 150 spectateurs via les chaînes du livestream en français et en anglais. L’hashtag
Twitter dédié #BBFutureFarm a atteint plus de 193 000.
II.
Profil des participants et Commentaires généraux
Type d'organisation représentée
Genre
Autres, 10%

Institution
Européen, 8%

Autre,
0%

Femme,
44%

Presse / Media, 4%

Homme
, 56%

Ambassade
ACP, 28%

Secteur Privé,
22%

Âge

50-65 ans,
30%

Etat Membre
de l’UE, 4%
ONG/Organisation
Non
Gouvernementale,
12%

Institution de
Recherche, 4%

Premeire présence au
Briefing

Oui
43%

Non
57%

Organisation
Internationale, 8%

Weblog des
Briefings, 6%
Bulletin CTA
Bruxelles, 4%
Collègues, 19%

20-35 ans
, 23%

Utilité d'avoir des réunions
régulières sur des questions clé de
développement rural touchant les
pays ACP

Briefing répond aux
attentes
Oui
85%

Oui
98%

Non
15%

Non
2%

Utilisation du site de
Briefings
bruxellesbriefings.net/

Source d'information sur ce Briefing
Médias sociaux, 11%

Autre, 3%

35-50
ans ,
44%

Autres, 2%

Invitation,
58%

Non
58%

Oui
42%

III.

Evaluation du Contenu du Briefing
Satisfaction sur
les Points Forts

Satisfaction générale sur la
documentation disponible (en
ligne et en format papier)
Très
Satisfait
47%

Satisfait
51%

Satisfaction sur
le Reader
Non
6%

Oui
97%
Non
3%

Insatisfait
2%

Oui
94%

Commentaires sur l'organisation / la logistique du Briefing
Très Bonne, 22%
Excellente, 13%
Très Faible,
0%

Faible, 4%

Utilité des discussions pour votre
travail
Non
Oui
9%
91%
Satisfaction sur la diversité des
perspectives / acteurs
Oui
77%

Bonne, 61%

Non
23%

Recommandations des activités de suivi à ce
Briefing
 Un forum UE-ACP sur l'agroalimentaire et les
agriculteurs à Bruxelles (3 jours), invitant les
négociateurs de l'après-Cotonou
 Les politiques de l'UE contribuent : 1) aux
opportunités offertes aux jeunes dans les pays
ACP; b) innovation; c) politiques d'accès aux
terres dans les pays ACP
 Démonstration sur la formation et le
renforcement des capacités sur les outils utilisés
dans les fermes
 Créer une sorte de "centre de
développement " de l'agriculture, CDA (UEACP), en tant que plate-forme d'analyse et de
développement de projets
 Plus d'investissements dans l'agriculture
ACP pour les jeunes

Présentations intéressantes
Oui
96%

Non
4%

Satisfaction sur les possibilités de
réseautage
Non
Oui
7%
93%
Suggestions des thèmes possibles pour de
futurs Briefings
 Comment développer des réseaux entre les
agro-entreprises de l'UE et des ACP
 Moyens novateurs d’attirer les jeunes africains
vers l’agriculture
 Politiques agricoles adoptées par les
gouvernements africains
 Politiques d'accès à la terre dans les pays ACP
et rôle des femmes dans l'emploi rural / agricole
 Comment garder les jeunes dans les zones
rurales pour la création d'emplois
 Numérisation de l'agriculture en Afrique
 Défis de l'agriculture et du changement
climatique et autonomisation des femmes
rurales
 Quelle est la situation sur la volatilité des prix?
 Partenariat, accès et transfert de technologies
 Financement de l'entrepreneuriat dans le

secteur agricole

